L’EUROPE DANS LE MONDE. Session 5
Vendredi 9 février 2018, 09:30⋅18:00
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
« Soft Power », « géant économique mais nain politique »… L’Union européenne est souvent décrite comme ayant des relations
extérieures pour le moins atypiques. Elisabeth Guigou, ancienne ministre française, ancienne garde des Sceaux, ancienne
députée, ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et ancienne membre du
cabinet Delors partagera son expérience et son analyse des « RELEX » de l’UE. Nicole Gnesotto, spécialiste des questions de
défense, reviendra ensuite avec nous sur la politique européenne de sécurité commune, sa genèse, ses enjeux et ses dernières
avancées.
L’après-midi sera l’occasion d’échanger avec divers intervenants sur l’avenir de l’Union européenne, sa gouvernance et ses
institutions. Nous nous associons avec Euradionantes pour évoquer à la fois les grands défis de l’avenir de l’UE et les questions
d’information sur l’Europe. Nous préparerons aussi la session sur la gouvernance de l’Union avec Christine Verger, ancienne
directrice de la Direction des relations avec les parlements nationaux à la Direction générale de la présidence du Parlement
européen et ancienne Secrétaire générale de l’Institut Jacques Delors, qui reviendra avec nous sur ses institutions.

PLANNING
09:30⋅ Accueil
10:00⋅ L’Europe dans la mondialisation
Symposium avec vision par Elisabeth Guigou
ancienne ministre française, ancienne garde des Sceaux,
ancienne députée et ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale

11:30⋅ L’Europe de la défense
Séminaire par Nicole Gnesotto

titulaire de la chaire « Union européenne » au Conservatoire national des arts et métiers

13:00⋅ Déjeuner
La suite du programme est optionnelle pour les journalistes.

14:00⋅ Café culture européenne
en partenariat avec Euradionantes

15:00⋅ Les grands défis de l’UE
Séminaire avec un Grand témoin, en partenariat avec Euradionantes
16:00⋅Pause café
16:15⋅De la gouvernance démocratique de l’UE
Séminaire par Christine Verger

conseillère et responsable des relations avec les parlements nationaux à l’Institut Jacques Delors

17:30⋅ Bilan de la session

Fin de la session à 18:00
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